Réunion des représentants
Egalité Filles-Garçons
jeudi 17 octobre 2019

Quelques rappels en guise d’introduction …
C’est quoi le genre ? C’est quoi la socialisation de genre ?
https://www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8

Une actualité pleine d’inégalités, qui nous touchent tous !

“Violences sexistes à l’école : les
garçons sont aussi des victimes”
Le Monde 31 mai 2018

En un an, 713 contraventions ont été
dressées en France pour « outrage
sexiste » dans la rue ou dans les
transports. La Croix 5 août 2019

“Seine-Saint-Denis: Le maire des Lilas
fait retirer la pub «liberté, égalité, beau
fessier» jugée sexiste”
20 minutes 8 mars 2019

S’il suffit de quelques poils de barbichette ou
des cheveux courts pour obtenir des fonds, les
entrepreneures retouchent leur photo.
Les nouvelles news 24 septembre 2019

“Jenifer fait sortir un spectateur après une
remarque sexiste pendant son concert”
Femme actuelle 5 août 2019

Tarn : 86 joueuses de foot quittent leur club
à cause de comportements sexistes
RTL 25 septembre 2019

Une réunion mensuelle … pour quoi faire ?
- pour échanger idées et points de vue
- pour partager expériences et parcours suivis par chaque classe (4A-E-F-G
: volet orientation / 4B-C : volet culturel / 4B-D : volet scientifique)

- pour puiser dans une énergie collective l’envie de motiver sa classe pour
remporter “le trophée égalité au collège”
- pour avancer dans la réalisation de son projet et voir s’il peut s’inscrire
dans un concours national
- pour inventer au collège un 8 mars 2020 original (2ème journée de l’égalité)
- pour créer la charte de l’égalité afin que des actions concrètes au collège
puissent rendre l’idéal possible !
- pour sensibiliser les CM2 sur ce thème
lors de leur venue en février

Les concours possibles ...
-

“Buzzons contre le sexisme” : des vidéos

Inscription avant le 31 décembre 2019 - Envoi des vidéos avant le 15 avril 2020
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641
ex : https://www.dailymotion.com/video/x73lel6

-

“Zéro cliché contre le sexisme” : texte, dessin, vidéo

inscription et envoi : avril 2020
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zero-cliche-pour-legalite-filles-garcons/inscriptions-editi
on-2019.html
ex : https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Tous_des_caricatures___Zero_Cliche_2019.pdf

-

“Jeunesse pour l’égalité” : vidéo ou affiche

inscription et envoi avant le 2 février 2020
https://www.inegalites.fr/7e-edition-du-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-c-est-parti
ex:
https://observatoiredesinegalites.tumblr.com/post/84114243438/luttons-contre-les-stéréotypes-fillesgarçons
… et bien sûr le “Trophée de l’égalité au collège”
où gagnera la classe la plus productive, la plus impliquée et la plus inventive sur le sujet !

Des idées possibles pour ces concours ...

- Articles, dessins, BD, photos, affiches ...
- vidéos : animation, théâtre, publicité, interview, slam,
chanson, poésie illustrée, enquête, journal TV, défilé de
mode avec t-shirt à message ...

Compte-rendu des ateliers “égalité et orientation”
- ils ont eu lieu les 14 et 15 octobre derniers

- ils ont concernés les classes de 4èmes A, E, F et G
- l’Association Alter-Egaux est venue sensibiliser sur les
stéréotypes en général, mais aussi et surtout en rapport avec
l’orientation professionnelle et le choix des métiers.
- les filles et les garçons choisissent souvent de faire les
mêmes métiers stéréotypés. Or, il n’existe pas de métiers de
filles ou de métiers de garçons ! Tous les métiers sont mixtes et
chacun doit pouvoir faire le métier de son choix au-delà des
stétéotypes !

Des idées pour la 2ème journée de l’égalité
au collège le 8 mars 2020
●
●

●
●

●
●
●

l’an passé : tous en violet !
cette année : ...
faire des matchs de sports mixtes : hand,
basket, foot, gym …
code vestimentaire : en orange ou
en blanc ou dans une couleur que tout le
monde a
créer des duos F/G habillés pareils
créer un sondage (avant la journée) et
l’analyser pour mettre en évidence les
stéréotypes présents chez chacun
pièce de théâtre ou chanson à créer et à
présenter …
flashmob (chorégraphie mixte dans la
cours…)
exposition d’affiches pour sensibiliser tout
le collège

Des idées pour la charte de l’égalité au collège
-

il ne faut pas juger les personnes différentes : on est tous nés
égaux
chaque métier doit être accessible à tous
sous forme de carte mentale colorée ou sous forme
d’illustrations
face à un exercice stéréotypé dans les manuels,prendre le
temps de le reformuler en classe avec le professeur
inciter à plus de mixité dans les clubs sportifs le midi (foot…)
mais aussi en cours de sport
avoir une réflexion collective : adultes et élèves autour du
thème
ne plus dire de phrases toutes faites et blessantes à l’égard
d’un genre
repenser les barèmes en sport pour mieux valoriser les progrès

Comment sensibiliser les CM2 ?
Des mini ateliers ? Qui animerait ces ateliers ? Quel message faut-il leur faire
passer ?...
-

au départ un questionnaire pour mettre en évidence les stéréotypes au quotidien
puis un autre questionnaire après les ateliers pour mesurer l’évolution de leurs
représentations (avec des plickers)
leur faire dire ce qui se passe dans leur quotidien ( qui fait quoi ? ménages,
courses…)
les faire témoigner sur ce qu’ils ont pu vivre comme situation stéréotypée
blessante…sensibiliser alors au harcèlement (sexiste ou autre …)
les questionner par rapport aux métiers de leur rêve
atelier créatif d’habillage de bonhomme (observation des choix de couleurs et de
vêtements)
dans deux classes plusieurs tables avec 2 ou 3 élèves de 4èmes et 4 ou 5 élèves
de CM2 par atelier

Rendez-vous le jeudi 14 novembre … même heure !

En attendant, réfléchissez à tout cela ...
venez avec des propositions … et
demain, pour le cross, courons tous ensemble
pour l’égalité !

